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Mes chers concitoyens,
Mes chers amis,

D

ans les prochains mois, le temps
ira sans doute en s’accélérant…
De gros dossiers entreront en effet
bientôt dans leur étape de concrétisation et nous n’aurons pas trop, ni de bras,
ni de têtes, pour en assurer la bonne fin…

sionnels de la branche et a déjà conduit la
première évaluation des ébauches qui lui
sont parvenues dans ce cadre. Dix bureaux
d’architectes ont finalement été retenus et
leur travail sera sous peu exposé à la curiosité des intéressés.

Les plus emblématiques de ces projets relèvent du dicastère de l’Urbanisme. Comme
on l’a dit déjà, dans ces colonnes ou au plénum de l’Assemblée communale, il s’agira
pour notre commune d’avaliser la refonte
complète de notre Plan d’aménagement local (PAL) et du Règlement de construction
y afférent. C’est un boulot titanesque qu’a abattu la Commission dédiée et je voudrais que
ses membres, son président
Gilbert Racine en première
ligne, trouvent ici le témoignage de ma reconnaissance
sincère. Nous arrivons maintenant à bout touchant, dans
une phase toute proche de son
issue. Des informations vous seront évidemment encore dispensées dans les semaines
à venir, afin que vous soyez en mesure, le
moment venu, d’exprimer votre voix en toute
connaissance de cause.

Ensuite de quoi, il s’agira, pour la population, de se déterminer en dernier ressort.
A l’heure où j’écris ces lignes, le Conseil
communal n’a pas encore formellement
arrêté le mode de scrutin qu’il entendra appliquer en l’espèce, puisque plusieurs possibilités s’offrent à lui. Il pourra soumettre
le dossier en acceptation à l’Assemblée
communale, au risque de se heurter à la
volonté de groupes de pression susceptibles
de faire pencher la balance dans un sens ou
un autre, ou alors convoquer les ayants-droit
à un vote aux urnes, soit formel si la Préfecture en donne l’autorisation, soit consultatif
comme le prévoit notre Règlement d’organisation. Nous verrons bientôt quel système
apparaîtra comme le plus approprié à traduire clairement la volonté populaire…

Dans un genre tout aussi complexe, mais
ô combien enthousiasmant, le Corps électoral sera bientôt appelé à se prononcer sur
la construction du futur bâtiment scolaire,
que nous avons prévu d’ériger aux abords
de la Halle polyvalente de Prêles. D’abord
parce que le terrain nous appartient et s’y
prête bien; ensuite parce que cette proximité avec les installations de gymnastique, les
synergies envisageables entre les deux bâtiments, font sens. Les opérations avancent
bien et vous aurez tout loisir de vous en assurer en parcourant les pages qui suivent.
Fort du mandat que vous lui avez confié,
le Jury s’est constitué, a lancé le concours
en procédure sélective auprès des profes-

Car de fait, les montants à engager relèvent
de tout, sauf de l’anecdote, surtout pour une
Commune de notre taille. Il est trop tôt, aujourd’hui, pour en dessiner les implications
et les contours exacts. Mais nous savons
d’ores et déjà qu’ils engageront durablement
les finances de la collectivité et l’Exécutif est
bien conscient des enjeux économiques liés à
la construction de ce nouveau complexe scolaire. Mais il parie en l’occurrence sur l’avenir, sur les forces vives de la jeunesse, qui
disposeront alors des infrastructures d’enseignement dignes du XXIe siècle.
A nous, à présent, de mettre en place
les conditions nécessaires pour vous en
convaincre…

URBA

SUR LA BO
NOUVEAU COMPLEXE

Il s’agit sans doute du dossier le plus
prenant, le plus enthousiasmant aussi, pour un collège exécutif, que celui
de concrétiser la construction d’une
nouvelle école. Car on parle alors
d’un projet d’avenir, forcément durable pour les quelques générations
à venir. Qui useront donc leur fond
de culotte, pour peu que le Souverain l’avalise bien entendu, dans un
cadre moderne, propice à un enseignement adapté au siècle nouveau…

I

l n’est pas excessif de prétendre que le
Conseil communal suit ce dossier comme
le lait qui va au feu… Métaphore n’illustrant pas un sentiment d’urgence, mais
bien pour témoigner qu’il consacre ses forces
et une énergie de tous les instants à son aboutissement. Sans jamais relâcher son attention.

La procédure engagée suit un cours parfaitement normal, même s’il pourrait paraître
lambin à la perception de certains… De fait,
les impératifs sont nombreux et les escales
successives doivent forcément être franchies
l’une après l’autre. En décembre dernier,
nous vous informions des démarches que
nous avions déjà entreprises.

Publicité

Dans l’intervalle, les citoyens ont accepté
le crédit d’engagement nécessaire pour la
mise sur pied d’un concours d’architecture,
conforme aux normes drastiques de la
Société des ingénieurs et architectes (SIA).
Notamment la 142e, applicable en l’espèce…
Au préalable, le programme et le cahier des
charges du concours avaient été soumis, pour
examen, contrôle et validation, à la société en
question. C’est en janvier dernier que cette
dernière a donné son feu vert.

La maquette de l’espace disponible situe l’emplacement possible de la nouvelle construction

UNE TRENTAINE DE POSTULATIONS
Quelque temps plus tard, l’ensemble des
documents a été publié sur simap.ch, site
spécialisé destiné à informer officiellement
les potentiels intéressés à la réalisation de
la construction. En quelques jours à peine,
notre projet avait été téléchargé par 125 bureaux d’architecture, actifs en Suisse ou à
l’étranger. Ils disposaient d’un délai fixé au
9 mars 2018 pour faire officiellement acte

de candidature. A cette échéance, les postulations de 29 professionnels parvenaient à
notre administration.
Ce premier cycle est ouvert, en ce sens que
les intervenants sont connus. Ils doivent d’ailleurs présenter leur organisation, prendre un
certain nombre d’engagements préalables et
remettre trois objets de référence pour authentifier leur postulation. Après une analyse
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documents utiles. Plan de situation,
périmètre du concours, courbes de niveaux,
plans des conduites, ortho-photos, ainsi que
les plans de la Halle polyvalente ont donc été
mis à disposition des intéressés. Ces derniers
avaient également le loisir de se procurer une
maquette générale des lieux, sachant que le
site a été visité les 9 et 10 avril dernier.
Cette date marque donc l’ouverture de la
deuxième étape du concours, invitant ainsi
les bureaux retenus, qui ont tous confirmé
leur participation, à entrer dans le concret
de la réalisation de leur projet. A partir de
ce moment, ils se réfugient dans l’anonymat,
histoire de leur garantir un traitement équitable, comme on le comprendra aisément,
pour que le Jury ne subisse aucune influence,
dans un sens ou dans l’autre d’ailleurs… Les
évaluations s’opéreront donc sur un pied
d’égalité parfait.

de conformité, deux dossiers ont dû être refusés, un des éléments déterminants manquant
à l’appel. Le 20 mars dernier, après un examen approfondi, le Jury se réunissait pour retenir les dix candidats restant encore en lice
après ce palier de sélection initial. Le choix
s’est révélé particulièrement ardu, tant l’ensemble des documents présentés revêtaient
tous, d’un point de vue ou d’un autre, un intérêt marqué. Mais il a bien fallu se déterminer, au terme d’une cornélienne procédure de
qualification. Au total, ce sont 12 bureaux,
dont deux de réserve en cas d’éventuel désistement en cours de route, dont les esquisses
ont été conservées pour aborder la deuxième
marche du processus.
VISITE SUR PLACE
Qui a consisté, le 23 mars 2018, en la
publication, toujours sur Simap, des résultats de la phase sélective et de tous les

CAHIER DES CHARGES AJUSTÉ
Jusqu’au 27 avril, les questions éventuellement encore ouvertes pouvaient être débattues et soumises à l’appréciation du Jury, qui
en a pris connaissance le 15 mai 2018. Ces
échanges questions-réponses, particulièrement constructifs, nous ont permis d’ajuster encore le cahier des charges, et ont été
publiés, toujours sur le même lien Internet,
permettant ainsi aux dix bureaux d’architecture de s’en imprégner au besoin. Comme
de juste, l’ensemble de ces documents n’est
plus aujourd’hui accessible, sur simap.ch,
qu’aux seuls bureaux encore en course.
Et maintenant ? Les architectes transmettront donc leur projet, sous la forme définie
par le programme. Le 13 juillet prochain,
les dix candidats transmettront leur dossier
à notre administration, tandis que la remise
des maquettes a été fixée au 10 août 2018.
Une analyse pointue de la conformité des
pièces transmises sera effectuée par Alain
Tschumi, architecte retraité, avant la
séance de jugement final, intervenant
les 28 et 29 août. Deux jours plus
tard, les résultats définitifs seront
communiqués à toutes les personnes
concernées, toujours via la plateforme Simap.
Fabienne Landry

LE JURY
Président
M. Raymond Troehler
Membres professionnels
Mme Aurélie Lecoq
Mme Alexia Rufer
M. Alain Tschumi
M. Peter Bergmann
M. Max Basler
Membre spécialiste-conseil
M. André Hofer
Membres non professionnels
Mme Christiane Botteron
Mme Juliette Spychiger
Suppléant
M. Gilbert Racine
EXPOSITION DES PROJETS
Les dix projets retenus, avec mention du
rang, seront exposés, dans le courant du mois
de septembre 2018, en principe à la petite
salle de la Halle polyvalente de Prêles.

L’enquête de Ligerz: la clé en or
Plongez dans l’aventure et résolvez des énigmes
www.asmobil.ch

Excursion en
famille

Disponible sous
forme d’offre
combinée RailAway
à prix réduit dans
toutes les gares
desservies.

FÊTE DE LA MUSIQUE

FESTIVE ET CONVIVIALE
LE PLATEAU S’ANIMERA LE 23 JUIN À LAMBOING
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TROIS QUESTIONS À
ALEXIA LECOMTE

MSB pour les intimes, nous mènera jusqu’aux heures pâles de la nuit…

Initiée par l’inénarrable Jack Lang à Paris il y a 30 ans (voire plus, le temps
passe si vite…), la Fête de la musique essaime depuis dans l’Europe entière.
C’est pas dur, toutes les grandes capitales l’ont aujourd’hui inscrite à leur
agenda. Par conséquent, la Commune de Plateau de Diesse, ne voulant pas
manquer à l’appel, a choisi cette année, elle aussi, de célébrer les harmonies
mélodiques sous toutes leurs formes. Mais en toute simplicité…

U

u programme éclectique, pensé
pour tous, pour chacun… Telle
est l’idée maîtresse, qui a guidé
les envies des différents Groupes
d’animation des villages lorsqu’a été évoquée
la possibilité d’organiser, ici aussi, un événement chantant, dans tous les sens du terme.
Plutôt d’ailleurs conçu comme les bals d’antan, en toute simplicité, en toute convivialité, dans l’esprit d’une participation active
des spectateurs. Bien sûr, la musique reste
au centre. Mais les organisateurs ont également voulu porter un accent particulier aux
talents du cru, souhaitant ainsi leur donner
l’occasion de se produire devant un public
que l’on attend évidemment aussi nombreux
que possible.
Disons que le programme aura de quoi
l’allécher. Dès 16 heures le samedi 23 juin,
les interprètes se succéderont sur la scène
de la Halle cantine de Lamboing. La plupart
ne vous sont pas inconnus. Participant, qui
de la vie culturelle, qui de la vie associative,
qui de la vie scolaire aussi… Au jour le jour,
finalement, de la vie tout court de nos trois
villages. Juliette Spychiger, Nicole Thomet et
son école d’accordéon, Michal Hasler et son
groupe de jazz, l’Ecole de musique du Jura
bernois, le chœur de l’Arzilière, André Droux

et sa formation pour la chanson de variété,
autant de musiciens du coin, dont l’aisance
et la dextérité ont tout pour convaincre.
SOUS LE CHARME…
Avec encore quelques noms, moins directement connus, mais tout aussi artistiquement
capés, pour compléter la soirée. Kensington
Station, orchestre neuchâtelois emmené
par Alexandre Geier, Laurent Elm, auteurcompositeur et porteur de textes souvent
autobiographiques, tous iront à la rencontre
d’un auditoire subjugué par leur charme. La
pièce de résistance, Monkey Strikes Back,
de son petit nom MSB, ne laissera sans doute
personne indifférent. Bastian Weber, Prêlois
de cœur et accessoirement batteur et compositeur du groupe, donne dans un genre
original, dynamique et d’un caractère absolument novateur. Alliant le jazz, le funk, la
soul, le rock et la musique électronique, il
nous fait le plaisir de revenir sur ses terres
quasiment natales pour démontrer, peut-être
à ses anciens copains de classe, l’étendue de
sa virtuosité. Gageons que tous en redemanderont…
Programme complet sur
www.plateaudediesse.ch
Daniel Hanser

Pourquoi une fête de la
musique à Lamboing ?
L’idée a germé petit à petit…
Cette année, ce ne sera
pas notre tour d’organiser
la Fête du village et certains ont pensé
qu’il serait sans doute intéressant d’offrir
malgré tout une animation festive aux citoyens, jeunes et moins jeunes. Peut-être
un peu moins ambitieuse, puisqu’elle
se déroulera sur un seul jour. En outre,
nous ne voulions pas concurrencer le
rendez-vous incontournable du mois
d’août, raison pour laquelle nous avons
finalement retenu la Fête de la musique au
mois de juin…
Est-ce une date à inscrire
durablement à nos calendriers ?
Nous verrons bien. Cela dépendra, évidemment, du succès que nous rencontrerons cette année. Il n’est pas impossible,
à terme, que nous développions encore
davantage la manifestation, mais pour
l’heure, nous avons souhaité conserver un
cadre tout de convivialité et de simplicité. Une fête pour faire la fête et sans se
prendre la tête, en somme… C’est pour
cela que nous avons prévu d’accueillir le
public à la Halle cantine de Lamboing,
avec restauration (le chef vous réserve,
entre autres, une spécialité de hamburger
XXL, sa spirale de merguez) et, bien entendu, la possibilité de se désaltérer dans
notre bar à bière, laissant une place privilégiée au houblon régional…
Qu’attendez-vous exactement
de ce nouveau rendez-vous ?
Mais que les gens s’amusent, tout simplement! Qu’ils prennent du plaisir et qu’ils
découvrent, ou redécouvrent, les gens
talentueux de leur coin de terroir… Je
voudrais encore remercier très sincèrement toutes les personnes qui, de près
ou de loin, nous ont permis de mettre
ces concerts sur pied. En fait, ce sont eux
qui font, aussi, voire surtout, vivre nos
villages…. (dh)

Surélévations et rénovations de toitures.
Un secret à crier sur tous les toits…
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TÉLÉCOMMUNICATION

LA COMMUNE EST « CHÉBRAN »…
INSTALLATION D’UN SYSTÈME WIFI
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Dans nos villages, entendre la tonalité de son téléphone mobile ne relève
pas forcément de l’évidence. A Prêles
par exemple, et suivant l’opérateur, la
démarche s’apparente plutôt à la mission impossible. Dans l’optique de remédier à ces lacunes de réseau, dans
l’idée aussi d’harmoniser nos dispositifs d’exploitation, vous avez décidé d’équiper l’ensemble de la Commune d’un système Wiﬁ performant.
Et opérationnel dès la mi-août…

Publicité

R

éunis en Assemblée le 13 mars
dernier, les citoyens ont approuvé le crédit d’engagement relatif
à l’installation d’un système Wifi
visant à couvrir les principaux bâtiments
communaux et leurs alentours immédiats.
L’Administration communale, la Halle polyvalente, probablement le secteur du Funiculaire, à Prêles, le centre de Diesse, ainsi que
la zone du Battoir et de la déchetterie, le Cheval-Blanc et l’Ecole de Lamboing se verront
sous peu desservis par un réseau sans fil des
plus performants. Et répondant à un besoin
réel. Et pressant…

sation. Ainsi, lors de sa première liaison avec
son smartphone ou sa tablette, l’internaute se
verra-t-il d’abord redirigé vers une page d’enregistrement, sur laquelle il sera appelé à fournir quelques renseignements et, notamment,
son numéro d’appel. L’utilisateur recevra ensuite un code par SMS, qu’il inscrira en guise
de «login», ce qui suffira à lui autoriser l’accès
à Internet. Les connexions suivantes seront encore plus simples à obtenir, puisque le système
reconnaîtra automatiquement l’appareil pendant un an, sans intervention supplémentaire
de l’usager.

tie suffisante de suivi pour isoler de potentielles infractions.
Au niveau de la sécurité sanitaire, et
notamment du rayonnement des antennes, il
convient de souligner que la puissance émise
est faible (1 watt à l’extérieur) et diminue
de manière exponentielle plus la distance
augmente. C’est la raison pour laquelle les
bornes, suivant les recommandations de
l’Office fédéral de la santé publique, seront
installées à plus d’un mètre, et en hauteur,
d’un endroit occupé pendant de longues
périodes par le public.

QUESTION DE SURVIE
Ainsi donc, il sera désormais possible
d’atteindre son correspondant plus facilement à partir des endroits déterminés. Ce
petit « plus » ne répondra pas seulement
aux attentes des plus jeunes citoyens, pour
lesquels l’accès au Wifi constitue une question de survie, mais aussi aux plus âgés qui
bénéficieront ainsi, gratuitement, d’un service supplémentaire. Gratuit, mais toutefois
conditionné.
En effet, à l’heure où la protection des données revêt toujours davantage d’importance,
l’accès à ce réseau se devait d’être suffisamment encadré pour garantir sa sécurité d’utili-

OBLIGATIONS LÉGALES
En fait, cette approche est dictée par la législation qui stipule que lorsqu’elles offrent un
Wifi d’accès public, les autorités, comme tout
autre opérateur d’ailleurs, doivent pouvoir
produire certaines informations. A savoir qui
se branche et où il se branche. Nous devons
pouvoir renseigner les instances judiciaires
du numéro de l’appelant, de l’heure de la
connexion, de la direction de la session vers
un serveur donné. Mais ces indications ne seront disponibles qu’en cas de plainte pénale
et jamais accessibles pour l’établissement de
statistiques. Ces données seront conservées
l’espace d’une année, offrant ainsi une garan-

HARMONISATION DES SYSTÈMES
Le projet visait également l’harmonisation
des systèmes actuellement utilisés de manière
disparate, entre administration et écoles, par
exemple. Les nombreux paramètres interférant ont été soigneusement analysés pour donner naissance, à terme, à un concept global,
générant des synergies et les simplifications
nécessaires entre les différents acteurs. Au total pour cette installation, la Commune investit 60’000 francs et inscrira, chaque année à
son budget de fonctionnement, un montant de
quelque 12’000 francs pour en assurer l’entretien. Le prix à payer pour entrer de plain-pied
dans le XXIe siècle… (dh)

INTERNET TRÈS HAUT DÉBIT
partout et pour tous au
Jusqu’à
Plateau de Diesse

500
Mbit/s

Le Shop - Rue du Seyon 30 - Neuchâtel
032 729 98 78 - video2000.ch -

www.passion-des-plantes.ch
Nous vous servons volontiers à notre petit magasin de la
ferme aux heures d’ouverture suivantes :
lu / je / ve : de 09:00 à 11:30 et de 17:00 à 19:00
me : de 09:00 à 11:30 – sa : de 09:00 à 13:00 – ma : fermé

SOCIÉTÉ LOCALE

LA JEUNESSE AUX COMMANDES
FANFARE HARMONIE DE PRÊLES
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La Fanfare Harmonie, dans sa nouvelle composition avec le soutien du Brass band de Lignières (photo : Elie Duriot)

La Fanfare Harmonie, de Prêles, a récemment tourné la 125e page de son
histoire… Elle a évidemment marqué
cette étape d’une pierre blanche, en
offrant un concert mémorable à son
public. En portant aussi, à sa tête, son
plus jeune président, Samuel Bichsel,
23 ans seulement. Qui, s’il n’entend
pas tout chambouler, aspire toutefois
à apporter un nouveau soufﬂe à cette
formation plus que centenaire…

D’

entrée, le nouveau président insiste bien sur l’aspect « équipe »
qu’il entend promouvoir. D’abord
avec le concours du Viceprésident de la société, Samuel Sprunger, d’à
peine cinq ans son aîné. Mais aussi de leurs
glorieux prédécesseurs, qui les épauleront
bien sûr dans l’exercice de leurs nouveaux
défis.
Samuel Bichsel fait de la formation le
point d’orgue de sa politique, si l’on ose dire.
De fait, ce virtuose du cornet enseigne les
cuivres au sein de la Communauté scolaire
du Plateau, à des élèves de 8 à 10 ans. « Attention, il ne s’agit pas de se les accaparer,
précise Samuel Bichsel, mais de créer une
envie, une atmosphère susceptible de les
familiariser au monde de la fanfare, de les
convaincre de sa modernité, en dépit de tous
les a priori de ringardise dont elle fait parfois
injustement l’objet. Ensuite, ils intégreront
évidemment la formation de leur choix. »
SAINE ÉMULATION
Samuel Bichsel a de qui tenir. Son père

Daniel, musicien émérite, lui a en effet tracé
la voie. Il exerce ses talents depuis l’âge de
neuf ans et ses premiers contacts avec l’Harmonie remontent à son adolescence, lorsqu’il
a été appelé à remplacer, à l’occasion, l’ancien président, Florian Gauchat. « De fil en
aiguille, des liens se sont tissés. Je me suis
encore davantage pris au jeu en jouant à Lignières, dont nous nous sommes rapprochés,
pour constituer un ensemble au complet, un
groupe suffisamment homogène et motivant. »
Aujourd’hui, le nouveau président veut poursuivre sur cette lancée, concrétiser une atmosphère semblable à celle d’une équipe de
football, donner naissance à un groupe de
jeunes en propre, autonome. En bref, créer
une saine émulation en s’appuyant sur les
forces vives. « Mais j’ai bien conscience de
pouvoir compter sur un comité solide, dont
certains membres œuvrent depuis 30 ans,
gage d’une expérience inégalée. C’est cette
alchimie de compétences intergénérationnelle qui nous permettra d’entrevoir l’avenir
sous les meilleurs auspices, de mettre en
place des projets de concerts, de participation à différents concours. C’est en démontrant que notre mouvement bouge que nous
pourrons en assurer au mieux la relève… ».
QUELQUES HEURES DE GLOIRE
La fanfare, c’est avant tout une variété de
musiques. Un répertoire des plus larges, de
la marche au jazz, en passant par le pop ou
le classique. Le tout passé au crible du Brass
band, donc, ce qui produit un ensemble aussi intéressant pour les musiciens que pour le
public.
En 125 ans, la Fanfare Harmonie aura
connu quelques heures de gloire. Sans

remonter à Mathusalem, on se souviendra évidemment de la remarquable prestation, que dis-je, de l’exploit réalisé
en 2014 à l’occasion de la Fête jurassienne
de la musique. Elle se classe première de
sa catégorie dans cette compétition, ce qui
constitue évidemment un motif de fierté,
mais contribue également à motiver les
musiciens. Elle participe aussi, en 1996 et
2016, à la Fête fédérale de musique, l’un des
grands rendez-vous mondiaux du genre.
Pour célébrer son anniversaire, le comité
a également organisé des workshops pendant une semaine, avec le concours largement apprécié du musicien anglais Richard
Marshall. « Le Federer du cornet, précise Samuel Bichsel, et j’espère pouvoir renouveler
cette enrichissante expérience. » Toujours
dans une perspective de stimulation, pour
fédérer, aussi, autour d’un projet…
COMME UNE FAMILLE
Comme toute société, la Fanfare Harmonie attache une importance primordiale aux
contacts humains. «Nous ne vivons pas uniquement de musique et d’eau fraîche, note
Pascal Sprunger, un autre pilier du comité,
nous organisons aussi des sorties purement
récréatives, des soupers, des pique-niques,
ou on les combine parfois avec un concert.
L’idée, c’est de se retrouver comme une famille, autour d’un repas après les répétitions.
On soigne l’ambiance, ce qui se ressent aussi
dans nos prestations auprès du public.» Avis
aux amateurs… De tout âge, puisque le plus
jeune des musiciens a 16 ans et que le plus
ancien aborde ses 78 printemps…
Daniel Hanser

UN PEU DE

SEPT LIEUES POUR BOUGER
Stéphanie Gauchat, en formation en qualité de coordinatrice de
sport à Macolin a, pour son mémoire, étudié la possibilité de créer
des parcours Helsana-Trails dans le but de contribuer au développement touristique, sportif ainsi qu’à la mobilité douce de la région
Neuvevilloise et du Plateau de Diesse. Elle fonctionnera en tant
que chef de projet jusqu’à l’inauguration des parcours.
Une assurance maladie sponsorise ces itinéraires balisés pour
permettre à la population, aux sociétés, aux écoles ainsi qu’aux
touristes de découvrir une région sous un autre angle, tout en
pratiquant la marche ou la course.
Trois parcours sont projetés.
Pour le premier, le départ
sera prévu en face du nouveau parc «Street Workout»,
celui-ci se situant aux abords
du quai Moeckli à La Neuveville. Le plus court couvrira
4,27 km avec un dénivelé
de 40 mètres, il relèvera du
parcours « jogging » par excellence. Le deuxième comprendra une boucle de 8.21
km et de 230 m de dénivelé en traversant forêts et vignes et en
longeant le bord du lac. Idéal pour une marche déjà soutenue. Le
dernier comprendra un parcours de 23.45 km et 800 m de dénivelé
(Neuveville, Prêles par Gléresse, le Plateau, pied du Chasseral et
retour à La Neuveville par la combe du Pilouvi), offrant ainsi une
magnifique balade extrêmement variée!
Le projet avance bien, un grand nombre d’instances ayant déjà
donné un accord de principe. La prochaine étape consistera en un
dépôt d’une demande de permis de construire. A suivre, donc…
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es eaux usées des anciennes
communes
mixtes de Diesse et de
Lamboing ont été raccordées en 2011 depuis Les Moulins via Schernelz à la station
d’épuration (STEP) ARA am
Twannbach. Lors de la fusion,
la commune mixte de Plateau
de Diesse a repris les droits et
les obligations de ces deux anciennes communes, membres
du syndicat d’épuration ARA
am Twannbach.

10 km

En application de la nouvelle
stratégie cantonale de l’eau, les
stations d’épuration doivent être
mises en conformité, voire déplacées en vue de répondre aux normes fédérales en vigueur. Ainsi, la STEP ARA am Twannbach est aussi remise
en question. Au plus tard en 2025, la solution examinée actuellement par
les ingénieurs spécialisés devra être opérationnelle. L’étude de faisabilité a mis en évidence trois possibilités, à savoir :
a) Rénovation de l’actuelle STEP ;
b) Raccordement à la STEP de Bienne ;
c) Raccordement à la STEP du Landeron.
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L’évaluation objective du bureau d’ingénieurs mandaté a permis d’optimaliser les investissements et les frais d’exploitation. C’est ainsi que le
Conseil d’épuration a décidé d’opter pour la variante c), soit le raccordement de la STEP ARA am Twannbach via Chavannes et Marnin à celle

BIENVENUE À PLATEAU DE DIESSE !

HOMMAGE À NOTRE DOYENNE
C’est au début du mois d’avril dernier qu’une délégation des autorités a
rendu hommage, pour son anniversaire, à la doyenne de la Commune,
Jacqueline Rollier, de Lamboing. C’est Maria Béguelin, présidente
du groupe des aînés, qui a organisé la rencontre avec Cécile Badoux
Lehmann et notre plus ancienne concitoyenne en lui remettant une
petite attention. Le Maire, Raymond Troehler, lui a également adressé
quelques mots de félicitations, en lui souhaitant tout le meilleur pour la
suite…
dh
Publicité
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Comme c’est l’usage depuis la fusion des communes, le Conseil
communal invite, tous les deux ans, les nouveaux habitants à une
petite verrée de bienvenue. C’est l’occasion, d’abord pour les autorités d’accueillir officiellement les nouveaux citoyens fraîchement
établis dans la commune, mais aussi de partager, autour du verre
de l’amitié. Sur environ 130 arrivées, une soixantaine de personnes
s’est donc rendue, le 4 mai dernier, à la Salle du Battoir de Diesse,
pour assister à cette toujours sympathique réunion. Le Maire, Raymond Troehler, a chaleureusement accueilli l’assistance et lui a
détaillé les composantes principales de nos trois villages, tout en
lui permettant de faire connaissance avec l’ensemble des membres
de l’Exécutif, présent in corpore. La plupart des collaborateurs de
l’administration et des services techniques se sont ensuite présentés, puis ce fut le tour des nouveaux habitants de dire quelques
mots. Avant que tous se retrouvent pour un moment convivial et de
détente, pour certains jusqu’aux heures pâles de la nuit…
dh

LES EAUX USÉES

Philippe Seuret
Responsable du siège
de La Neuveville
Av. des Collonges 2
2520 La Neuveville
032 752 35 23
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E TOUT…
DÉMÉNAGENT…
du Landeron.
En ce qui concerne la STEP
de Prêles, une des premières
stations d’épuration en exploitation dans le Jura bernois,
l’étude de faisabilité a démontré que le raccordement via
Schernelz à la STEP ARA am
Twannbach serait la solution
la plus avantageuse, à condition que les droits d’adhésion
à ce syndicat d’épuration ne
soient pas exagérés. Néanmoins, il subsiste encore la
variante du raccordement direct à la STEP du Landeron.
L’avant-projet devra définir
des détails techniques et les
conditions financières de ces deux solutions.
La suite des opérations prévoit d’abord l’étude d’un avant-projet, puis du
projet de détail. Comme pour la STEP ARA am Twannbach, la solution
devra être opérationnelle au plus tard en 2025.
En parallèle, en plus de ces investissements utiles et nécessaires pour
financer les raccordements mentionnés, il s’agit de pourvoir au maintien
du fonctionnement permanent des installations, notamment des pompes
et des bassins de rétention des eaux pluviales ainsi que des bâtiments
eux-mêmes.
Monique Courbat
François Gauchat

BIBLIOTHÈQUE LIBRE
DANS L’ANCIENNE CABINE
TÉLÉPHONIQUE DE PRÊLES
C’est l’histoire d’une cabine téléphonique dont Swisscom ne voulait plus et
envisageait de supprimer (il est vrai qu’à
l’heure des portables, qui peut encore
utiliser une cabine téléphonique?!!). Le
Conseil communal a donc demandé l’autorisation à l’opérateur de pouvoir conserver l’installation et a décidé de lui offrir
une 2e vie. Ainsi, depuis le 1er juin 2018,
une petite bibliothèque libre et gratuite
est-elle à votre disposition dans cette ancienne cabine, un peu tristounette (faut
bien le dire). Vous y trouverez sur des
étagères: des livres, des DVD et des CD.
Le principe est simple: au lieu de laisser vos bouquins prendre
la poussière sur une étagère de votre bibliothèque à la maison,
venez plutôt déposer ceux que vous avez aimés, détestés, ceux
qui vous ont fait rêver, rire ou pleurer dans la petite bibliothèque
publique si vous souhaitez vous en séparer. Ils se transformeront
en livres nomades ou vagabonds, désormais partagés avec un ou
une inconnu(e). Et de votre côté, vous pourrez prendre en toute
liberté le livre, le disque ou le film de votre choix.
Cet échange de livres, c’est rendre et redonner une vie aux bouquins oubliés. C’est la culture à portée de tous. Celle qui écrit ces
lignes remercie le Conseil d’y avoir pensé…
Pascale Jeanrenaud Mühlheim

LES MÉTÉORITES EXPOSÉES
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assimo De Amicis
nseiller Clientèle
vée et commerciale

« Nous prenons volontiers
du temps pour répondre
à vos besoins financiers »

bekb.ch

Vous vous souvenez sans doute du reportage que nous avions consacré,
dans notre édition de juin 2016, aux
fouilles effectuées sur le Mont Sujet.
Sous la supervision du Musée d’histoire naturelle de la Commune bourgeoise de Berne, des personnages un
peu étranges, armés de détecteurs de
métaux, partaient à la chasse aux météorites. Le moins que l’on puisse écrire
est que la récolte de ces chercheurs
émérites fut des plus fructueuses. Et, visiblement, ils n’ont pas encore épuisé le
filon, puisqu’on en croise encore
quelques-uns sur nos pâturages! Cela étant, et comme les autorités communales en étaient convenues avec le Musée, ce dernier a mis à notre disposition quelques pièces de ces «pierres
de lune», en fait des poussières d’astéroïdes, actuellement exposées à l’entrée de la Salle du Battoir, à Diesse (notre photo) et
au Complexe communal du Cheval Blanc, à Lamboing. Quelques
petits cailloux, témoins de l’évolution ou de la formation,
plutôt, de notre planète. A noter que le site du Mont Sujet est
internationalement connu, car des découvertes magistrales y ont été
recensées, ces 35 dernières années, avec notamment le bloc le plus
volumineux, de près de 16 kilos, déniché en 1984. De fait, le Mont
Sujet représente l’un des sites les plus prolifiques de Suisse. Nous
en présentons donc une vingtaine, plus petits évidemment, répartis
sur les deux sites. Une raison de plus pour assister à la prochaine
Assemblée communale, le 20 juin à Diesse !
dh

ENVIRONNEMENT

LE RETOUR À LA TERRE…
ENTRE LAC ET CIEL…

Grande Maison, Diesse, 1284 m
Famille Bettex – 032 315 13 22 – 079 705 75 09

Bergerie du Bas, Lamboing, 1278 m
Famille Perrenoud – 032 322 76 75 – 079 372 13 01

Trois bergeries, autant de buts d’excursions, en haut, en bas ou au milieu…

Le retour à la nature, c’est très tendance actuellement. Hype, même, pour
parler jeune… Bref, toujours davantage, les citadins renouent avec leurs
fondamentaux, se délestent, le temps d’un instant, le temps d’une balade, de
leur vie par trop trépidante. Histoire de retrouver le calme apaisant des campagnes et leur horizon verdoyant… Et comment conclure une belle promenade ?
Par un bon repas, tout simplement…

R

etrouver ses racines… Voilà ce qui
pousse bon nombre d’amoureux de
la nature à parcourir nos itinéraires
de randonnées. Le Mont Sujet est assez bien doté en ce domaine et offre de nombreuses perspectives à tous les intéressés.
D’autant que le bien-être total des marcheurs
se concrétisant souvent par un estomac bien
calé, il leur sera possible de se restaurer dans
les trois bergeries, de la Grande Maison à
Diesse, celles du Haut et du Bas, à Lamboing.

La bergerie, c’est le lieu où le respect de
l’environnement prime tous les autres. On
y vit à un autre rythme, on y consomme des
produits du terroir, en toute simplicité, mais
dans une ambiance conviviale à nulle autre
pareille. Bref, un but idéal pour une excursion, dont les paysages traversés couperont
le souffle aux plus blasés…
7/7 ET H24…
Lorsqu’il parviendra à son but, le voyageur
sera accueilli par un berger, forcément, dont
la tâche principale consiste à choyer le bétail
placé sous sa responsabilité. Tous les jours
de la semaine, qu’il pleuve ou qu’il vente, il
s’active sans relâche pour que l’estivage se
déroule sans problème. Il veille au bien-être
du cheptel, il va sans dire, mais entretient
aussi les pâturages et, partant, contribue largement à la beauté du panorama. En marge,
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Bergerie du Haut, Lamboing, 1314 m
Raphaël Bourquin – 079 935 65 93

Après presque 20 ans d’activité à la Bergerie
du bas de Lamboing, René Carrel, faisant valoir ses droits à la retraite, a décidé de remettre
le flambeau. Ainsi, depuis le 1er mai dernier,
Marina et Daniel Perrenoud vous accueillent,
avec le précieux soutien de leurs filles, Cindy,
Ludivine et son copain Loïc et Roxane, bien
dans l’esprit d’une exploitation familiale.

il se fera fort aussi, souvent secondé par son
épouse, de vous proposer une petite restauration, certes campagnarde, mais bien roborative il va sans dire, histoire d’affronter sans
peine la descente qui vous reconduira sur le
plateau.
Pour ce qui est de la Bergerie du Haut, son
fonctionnement se conçoit un poil différemment, dans la mesure où le principe consiste
à louer l’infrastructure à des groupes de 28 à
36 personnes, avec le concours d’un gardien
bénévole pour l’organisation sur place. A noter que le bâtiment dispose d’une éolienne et
d’un panneau solaire, autorisant la production de base en électricité, portant ainsi haut
les valeurs écologiques.
UN COUP D’ŒIL UNIQUE
Situées entre 1278 et 1314 mètres d’altitude, les trois métairies de la commune
offrent un coup d’œil unique sur le site
environnant. Sublime, absolument… Les
Alpes en arrière-plan le disputent au lac
en contrebas. Ne manque rien, du calme et
de la volupté… Ceux qui préfèrent le luxe
iront voir ailleurs. Tous les autres, que la vie
porte à l’essentiel, ne devraient pas regretter
leur périple en des lieux encore préservés de
toute agitation urbaine… Rien de tel pour se
ressourcer !
Daniel Hanser

Pendant longtemps, Daniel a exercé la profession d’agriculteur dans le canton de Neuchâtel.
Etabli à Lamboing depuis une année, dans la
ferme qu’il rêvait de rénover pour en faire une
maison d’habitation, il a saisi l’occasion de la
mise en soumission du poste et se réjouit aujourd’hui de travailler à nouveau avec des animaux. Dans un cadre enchanteur, qu’il a découvert un peu par hasard avec son épouse à la
faveur d’une de leurs promenades. Ils conserveront bien sûr la petite carte, toute d’authenticité, qui a fait la renommée de l’endroit. Fondue, saucisse à rôtir, röstis, croûtes au fromage,
jambon à l’os en constituent l’essentiel. A noter
que la bouchoyade d’automne sera servie à partir de fin septembre prochain. Marina et Daniel
tiennent encore à remercier, tout comme les autorités communales, Verena et René Carrel de
leur avoir mis le pied à l’étrier et les avoir accompagnés dans cette nouvelle expérience. (dh)

FINANCES

ENGAGEMENTS FINANCIERS DE LA COMMUNE
PETIT BILAN DE LA LÉGISLATURE 2014-2017
14'000'000

L

Par
François Gauchat

ors de la mise en œuvre de la fusion au
1er janvier 2014, la nouvelle commune
mixte de Plateau de Diesse a repris les
actifs et les passifs des trois anciennes
communes de Diesse, Lamboing et Prêles. En
même temps, elle a assumé la responsabilité
de tous les engagements financiers (crédits
d’engagements, travaux en cours, contrats et
conventions, etc...).
L’introduction du nouveau Modèle Comptable Harmonisé 2 (MCH2) au 1er janvier
2016 a mis en place de nouveaux paramètres
financiers. Après quatre ans de gestion financière, un état des lieux nous permet de tirer
certaines conclusions.
COMPTE DE RÉSULTAT
(FONCTIONNEMENT)
Le MCH2 change la pratique des amortissements qui ne sont plus linéaires, mais
fonction de la durée de vie des projets
réalisés (bâtiments, canalisations, etc...) et
directement intégrés au compte de résutat.
A la fin de l’exercice annuel, le compte global approuvé est en fait la somme du compte
général et des financements spéciaux (FS)
nécessaires pour assumer les diverses tâches
(alimentation en eau potable, épuration des
eaux usées, enlèvement des déchets, service
de défense et service électrique).
Le diagramme montre l’évolution des
résultats financiers 2013-2017, ainsi que la
répartition en chiffres absolus et pourcentages au 31 décembre 2017 (FS, préfinancements, réserves, autres capitaux propres et
fortune nette).
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INVESTISSEMENTS
Au cours de cette dernière législature,
des crédits d’engagement importants ont été
consentis, notamment :
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Evolution des capitaux propres 2014 - 2017

le raccordement des eaux
usées de Diesse et Lamboing à La STEP de
Douanne : Fr. 1.7 mio ; la
correction de la route cantonale à Diesse et le remplacement des conduites
d’eau et canalisations :
Fr. 1.1 mio ; la correction
de la route cantonale à
Lamboing et le remplacement des conduites
2013
2014
2015
2016
2017
d’eau et canalisations :
Financements spéciaux
Préfinancements
Réserve de politique financière
Réserve de réévaluation du PF
Autres capitaux propres
Résultat annuel
Fr. 1.1 mio ; la réfection
de la route communale
et des conduites et caPERSPECTIVES D’AVENIR
nalisations « Le Crêt, Sur le Crêt » :
La situation financière actuelle est saine et
Fr. 1 mio ; la remise à ciel ouvert des ruisseaux permet de relever avec optimisme les défis
« Les Nazieux et Les Moulins » : Fr. 0.5 mio ; qui se présentent à la commune pour un avel’assainissement des cibleries de Diesse et nir proche. Il s’agit des engagements futurs
Prêles : Fr. 0.42 mio, sans oublier la rénova- suivants :
tion des stations transformatrices du service
la construction d’un nouveau bâtiment scoélectrique à Lamboing, l’aménagement de la
laire (actuellement à l’examen de concours
place devant le collège de Diesse, des places
du jury) estimée à plus de Fr. 10 mio. ; le racde stationnement du Battoir, de l’accès à la
cordement de la STEP de Prêles au Landeron
déchetterie de Diesse, de gazon et des veset la participation aux frais de déplacement
tiaires de Jorat pour le FCLNL et l’étude du
de la STEP de Douanne au Landeron, coût
nouveau plan d’aménagement local (PAL),
estimé à plusieurs millions de francs ; la
soit au total : env. Fr. 1 mio.
mise à jour des plans d’évacuation des eaux
(PGEE) de Diesse, Lamboing et Prêles estiLe calcul du degré d’autofinancement
mée à Fr. 0.5 mio; l’installation des contenous indique une progression pour les exerneurs semis-enterrés, genre « moloks » : Fr.
cices 2014 et 2015, puis une diminution
0.3 mio, sans oublier notamment la mise en
assez marquée en 2016 et 2017, sans touplace du WiFi Plateau, l’installation d’une
tefois s’écarter de la norme. Il s’en dégage
centrale solaire sur la toiture de la halle poune moyenne relativement confortable de
lyvalente de Prêles et la réfection des routes
209.1 % ( 2013-2017).
communales, soit au total : env. Fr. 2 mio.
Durant cette première législature, il a été
Ainsi, cette deuxième législature de la compossible de rembourser certains emprunts,
de sorte que les dettes de la commune au mune mixte de Plateau de Diesse ne sera
01.01.2018 étaient de Fr. 3.2 mio, soit : Fr. pas de tout repos et exigera des nouveaux
1’553.35/habitant, alors que la fortune nette efforts si nous souhaitons atteindre nos
objectifs…
s’élève aujourd’hui à Fr. 3’271.50/habitant.
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Carnal et fils SA à Lamboing, LE charpentier de votre région!
Nous construisons tous types de maisons
à ossature bois et sommes à disposition
pour vos travaux de charpenterie,
couverture, ferblanterie et menuiserie.

032 315 18 41 ou info@carnal.ch

Moins de calcaire et moins de nettoyage
= plus de confort
Faisant appel au principe de l’échange d’ions, l’adoucisseur d’eau
Aquapro-Vita, Compact de Nussbaum est conçu pour adoucir l’eau
de boisson et sanitaire.
Pour vous, l’offre comprend:
- Adoucisseur d’eau Aquapro-Vita, Compact
- Montage pas nos soins et mise en service par le fabricant suisse
Non compris: réalisation du branchement électrique (prise 230 V)
Impératif: écoulement à proximité immédiate
En collaboration avec

Menui erie
Nod

JEUX

LABYRINTHE
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RÉBUS

Aide l’araignée, le fantôme, les chauves-souris et les chats à
rejoindre les citrouilles pour célébrer Halloween.

L’ENDROIT MYSTÉRIEUX LES DIFFÉRENCES


Si vous reconnaissez
cet endroit, participez
à notre concours en
nous retournant votre
réponse, c’est-à-dire
le lieu que vous aurez
reconnu, en indiquant
également vos nom,
prénom et adresse à :

150 frs
À GAGNER

Administration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles
Hélas, personne n’a réussi à reconnaître l’emplacement que vous
avons publié dans notre édition de juin dernier. Il s’agissait d’une
ancienne plaque appliquée sur un arbre du pâturage des Esserts.
Mais, du coup, cela fera les affaires de celui qui découvrira notre
nouvel « endroit mystérieux », puisque nous mettons donc la somme
de 150 francs en jeu pour cette édition ! Bonne chance !
Le nouveau gagnant sera tiré au sort et le résultat sera également
publié sur notre site Internet.
Bonne chance à tous !
Retrouvez toutes les solutions sur www.leplateaudediesse.ch
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RESTAURANTS
RECETTES
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CHÈVRE FRAIS ET PISTACHE

LES INGRÉDIENTS
(pour six personnes)
1 pastèque naine
500 g de fromage de chèvre
500 g de roquette
120 g pousses de betteraves
60 g pistaches décortiquées
6 pousses de shiso pourpre

1 demi-oignon rouge
1 zeste de citron jaune
Quelques pousses jaunes de frisée
Huile d’olive fruitée (Domaine de La Baume)
Fleur de sel
Poivre du moulin

LA RECETTE
(pour six personnes)

Route de La Neuveville 1 – 2515 Prêles – 032 315 14 08

Spécialités maison – Au fromage et paysannes

• Peler la pastèque, détailler 6 tranches de 1 cm

d’épaisseur et former sur chacune un carré de
8x8 cm. Réserver au frais.
• Mixer dans un robot le fromage de chèvre, ajouter

le zeste de citron, assaisonner de fleur de sel et
de poivre du moulin. Verser le crémeux au chèvre
dans une poche à douille et réserver au frais.
• Déposer les carrés de pastèque au centre de

chaque assiette, puis faire de gros points de
crémeux au fromage de chèvre.
• Persemer de pistaches concassées et d’oignon

rouge ciselé.
• Décorer de pousses de betterave, de pousses

jaunes de frisée et de pousses de shiso.
• Verser un filet d’huile d’olive sur chaque assiette.
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SAUCE TOMATE

LES INGRÉDIENTS
(pour huit personnes)
PÂTES
1 kg de farine
750 g de jaune d’œuf
1 verre de vin blanc sec

FARCE
250 g de burrata
250 g de mozzarella de bufflonne
1 cs de huile d’olive

LA RECETTE
(pour huit personnes)

Pour la pâte
• Mélanger, la farine, les jaunes d’œufs et le vin blanc pour obtenir une pâte
homogène et compacte.
Pour la farce
• Couper la burrata et la mozzarella en petits dés, mixer le tout en ajoutant
l’huile d’olive et mettre la farce dans un sac à poche. Façonnez les raviolis
à la main.
Pour la sauce tomate
• Couper l’oignon en julienne et le faire revenir avec de l’huile d’olive.
• Ajouter les tomates et le sel, cuire pendant environ une heure et demie à
feu doux, enlever du feu et mettre le basilic en infusion.
• Cuire les ravioles environ 2 minutes et les poser sur la sauce tomate, mixer
avec les feuilles de basilic et l’huile d’olive.

SAUCE TOMATE
500 g de tomates amalfitaine
1/2 oignon blanc, 1 grande branche de basilic
frais, sel, huile d’olive de coratine.

Camping – Shop
Rte de La Neuveville 61 – 2515 Prêles
032 315 17 16
Nous nous réjouissons de vous accueillir

Votre maison.
Notre savoir-faire.

IN FLAGRANTI

Alexia Lecomte
Articles Publicitaires
2516 Lamboing
Bâches – Autocollants
078 865 80 60
Impressions et broderies sur textile
lecomte.a@hotmail.com
Cartes de visite

Grâce à de nombreuses années d’expérience en tant
qu’architectes et spécialistes en construction, nos experts
de maison vous fournissent des conseils complets au sujet
de la protection et de l’assurance de votre habitation.

Nous protégeons ce que vous avez construit.
Assurance immobilière Berne – www.gvb.ch
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CONDUCTEURS PLUTÔT DISCIPLINÉS…
CONTRÔLES RADARS EN 2017

23

L’an dernier, les agents de la Police cantonale ont posé leurs radars pendant
près de 175 heures aux abords des
routes de la Commune. Au total,
6055 contrôles ont été effectués sur
les principaux axes de nos trois villages. Il convient de relever que, dans
leurs grande majorité, aussi curieux
que cela pourrait paraître de prime
abord, et c’est plutôt réjouissant, les
automobilistes respectent bien les
limitations de vitesse imposées.

P

arfois, le jugement du piéton solitaire
peut s’en trouver altéré. En fait, lui,
immobile, aura-t-il spontanément
tendance à évaluer excessive la vitesse des véhicules qui le croisent au bord
du trottoir. Or sa perception, tout comme sa
bonne foi, peuvent-elles sans doute se voir
abusées, dans le sens où 50 km/h, représentent une allure forcément rapide considérée à l’aune de quelqu’un qui ne bouge pas…

Publicité

De facto et dans leur ensemble, les
contrôles réalisés l’an dernier attestent plutôt
de prescriptions assez bien appliquées par
les automobilistes. Puisque 7.42 % d’entre
eux seulement ont dépassé la vitesse autorisée. En chiffres absolus, et sur 6055 véhicules passés au crible, 449 à peine ont déclenché le radar. Et encore, pour 437 d’entre
eux ne s’agit-il que d’excès légers, n’entraînant pas de retrait du permis de conduire.
Certes, 12 ont été dénoncés à la justice, dont
trois pour infraction grave. Trois, pour 6055
contrôles, c’est-à-dire… 0.05 %. A noter
également que ce tiercé de contrevenants
s’est fait pincer hors des localités, donc sur
des tronçons limités à 80 km/h.

La grande majorité des automobilistes contrôlés, à 92.58%, respectent scrupuleusement
les limitations de vitesse, contredisant quelque peu l’impression générale…

PLUTÔT RASSURANT…
Bien sûr, certains estimeront, et ils auront
probablement raison, que c’est encore trop.
Pour autant, ces statistiques démontrent à
l’envi que les conducteurs se montrent largement plus disciplinés qu’on pourrait le croire.
La vox populi ne confirme pas la vox dei en
l’espèce… Les routes de la région, et c’est
heureux, ne sont donc pas (uniquement) empruntées par des chauffards en puissance…
Plutôt rassurant, non ?...
HORS LOCALITÉS
En 2017, la Police cantonale a mis un accent particulier à la surveillance du chantier
de la réfection de la route cantonale à Diesse.
Sur 2867 mesures prises sur ce segment, le
flash ne s’est déclenché qu’à 90 reprises pour
une infraction légère. Une seule personne a
dû se passer de conduire un temps donné,
aucune ne se présentera devant le juge. Sinon, on ne sera vraisemblablement pas surpris de constater que les entorses les plus

nombreuses ont été commises au sortir des
villages, c’est-à-dire à Lamboing en direction
d’Orvin (165, dont cinq déférés à la justice) et
à Prêles en direction de La Neuveville (99).
Au total, ces 264 dépassements de la vitesse
autorisée représentent le 58.80 % de l’ensemble des infractions commises entre le 1er
janvier et le 31 décembre.
BON COMPORTEMENT
DE LA GRANDE MAJORITÉ
A l’intérieur des localités, là donc où la
vitesse est limitée à 50 km/h, la Police cantonale a interpellé 85 automobilistes (1.40 %
de la totalité des contrôles effectués, 18.93 %
des délits relevés). Et pour des manquements
bénins, puisqu’un seul a fait l’objet d’une
mesure de retrait de « bleu », sans autre suite
juridique. Par contraste, on peut donc souligner le bon comportement du 98.60 % des
automobilistes testés. Circulant bien dans les
clous, si l’on ose dire…
Daniel Hanser

LA CITOYENNE DU JOUR

UNE AUTRE APPROCHE
DE L’ARCHITECTURE
ALEXIA RUFER
donc à Prêles pour le primaire, à
Bienne pour le secondaire. Puis
elle effectue, histoire de parfaire
ses connaissances de la langue
allemande, un petit stage au pair
à Riggisberg. « Disons que j’ai un
peu dégrossi l’idiome, mais plutôt dans le domaine chou-fleur et
fenouil que pour le langage technique… ». C’est déjà ça…

UN DOMAINE QU’ELLE
NE QUITTERA PLUS

Alexia Rufer, derrière sa maquette du futur
nouvel Hôtel de l’Ours à Prêles.

Aussi loin qu’elle s’en souvienne, Alexia
Rufer a baigné dans un univers très…
technique. Architecte depuis un certain temps, elle nourrit une conception
globale de son métier et accompagne
les maîtres d’œuvre dans leur projet
de construction. De A à Z. En parallèle,
elle exerce également les responsabilités d’experte pour l’Assurance immobilière. Et mène aussi actuellement un des
projets phare de la Commune, à savoir
la reconstruction de l’Hôtel de l’Ours, à
Prêles, totalement ravagé par un incendie comme on s’en souvient.

E
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lle m’en parle comme d’une anecdote,
mais on sent quand même poindre une
petite pointe de fierté toute légitime:
son attestation d’établissement mentionne expressément qu’elle habite le village
de Prêles… depuis sa naissance ! Le fait est
en effet assez rare pour qu’il mérite d’être souligné… Alexia Rufer réside donc une localité qu’elle a eu la chance de ne devoir jamais
quitter, puisqu’elle a toujours trouvé, ou pour sa
formation, ou pour ses occupations professionnelles, un point de chute pas trop éloigné de ses
racines. On ne s’attardera pas trop longtemps
sur sa scolarité, qu’elle mène sans anicroche,

Puis elle entreprend un apprentissage dans un domaine auquel
elle destinera toute sa carrière.
Dessinatrice en bâtiment, pendant quatre ans
au Landeron et au CPLN, avant de poursuivre
des études d’ingénieur dans la division qui la
certifie architecte ETS. Elle entre ensuite dans
un bureau biennois, auquel elle appartiendra
pendant une vingtaine d’années. Elle participera là à des très grands projets, lui ouvrant des
horizons et des perspectives insoupçonnés. « J’ai
découvert les multiples aspects du métier. Dans
le cadre de mes mandats pour Rolex, Chanel,
la Residenz Au lac, la rénovation d’un chantier
naval, de centres commerciaux, j’ai appris à
maîtriser de très nombreux concepts, car il s’agit
d’absorber un maximum de notions, de régler un
maximum de problématiques, qui vont de l’intégration du bâtiment, ses volumes, sa matérialisation, bien sûr, mais également la lumière,
les couleurs, son mobilier, aux aspects parfois
très techniques des installations industrielles,
commerciales et publiques qui se complexifient
à mesure que l’immeuble prend du volume et de
l’ampleur… On s’initie à l’art, aussi, car il s’agit
de faire en sorte que la future décoration s’harmonise parfaitement avec les lieux… ».
Parallèlement, Alexia Rufer n’a de cesse de
se perfectionner. Elle effectue donc différentes
formations complémentaires, en urbanisme
(pendant une année et en un allemand un peu
plus pointu…), en rénovation… En 2016, elle
aspire à un changement. Soutenue par sa famille, ses amis, son partenaire, cette maman
de deux enfants décide de se lancer et fonde sa
propre entreprise. « J’ai en fait saisi les occa-

sions qui se sont offertes à moi. J’ai ouvert un
bureau à Prêles, avec l’idée de constituer une
véritable équipe. Car si l’architecte est un peu le
chef d’orchestre d’une construction, seul, il n’arrivera à rien. Il lui faut pouvoir s’appuyer sur
une collaboration intense avec les autorités, les
entreprises, les spécialistes… Et, évidemment,
tisser des relations de confiance, être à l’écoute
de ses clients pour créer des espaces de vie qui
leur correspondent. Il est important que tout ce
petit monde tire à la même corde, dans la bonne
humeur ! »

LES YEUX DE L’AIB…

En marge de son activité principale, Alexia
Rufer fonctionne également en qualité d’experte pour l’Assurance immobilière. Elle estime
les bâtiments pour en déterminer la valeur dite
incendie, et les primes subséquentes, gère les
sinistres dans sa zone attribuée. « La valeur
incendie représente la somme nécessaire à la
reconstruction du bâtiment, que l’on réévalue
périodiquement ou lorsque des travaux complémentaires sont engagés. Mais notre rôle ne
s’arrête pas là. Nous aidons surtout les sinistrés
dans les démarches qu’ils devront entreprendre,
dans le dossier qu’ils seront appelés à établir.
C’est un travail magnifique, on s’enrichit des
rencontres, on découvre parfois de petits coins
de paradis inouïs, même si on connaît évidemment bien la région. »
On l’a dit, Alexia Rufer est également engagée dans le projet de reconstruction de l’Hôtel
de l’Ours, à Prêles. « Un dossier des plus intéressants. Toujours évolutif, flexible dans sa
conception, dans la mesure où les impératifs
d’aujourd’hui ne seront pas forcément ceux de
demain. Dans l’instant, il est prévu d’y installer un point de vente de boulangerie, un petit
café, des chambres d’hôtes, la table qui va avec.
Quatre appartements, un grand espace modulable à louer. En conservant toujours à l’esprit
une idée de dynamisme, de vivant. Il s’agit avant
tout de faire coïncider les fondamentaux d’un
futur commerce avec ceux de l’architecture.
Dans une optique, aussi, de remise en valeur du
village. » Une philosophie globale, donc, dont
les citoyens pourront bientôt profiter in situ…
Daniel Hanser

